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La Cigale et la Fourmi

Nom De la Fontaine
Prénom Jean
Epoque 1621 - 1695
Nationalité Française
Profession Poète
Ecrivain
Signe distinctif Il a vécu en même temps que  
Louis XIV, à sa cour : il écrivait des fables pour divertir 
le roi. En 10 ans, il a écrit 243 fables réunies dans un 
recueil de poésies.
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Qu'est-ce qu'une fable ?

Elles mettent en scène des animaux se comportant 
comme des humains. En fait, elles dénoncent les  
comportements grotesques des  Courtisans (= ceux 
qui vivent à la cour du roi).  A la fin, on trouve une 
morale. 
Les fables de la Fontaine sont considérées comme un 
des plus grands chefs-d œuvre’  de la littérature 
française.
Pour écrire ses fables, La Fontaine s est’  inspiré 
fortement des fabulistes de l’Antiquité comme Esope.

Certains de ses vers sont devenus proverbes :
 Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute  (Le 
corbeau et le renard)
 La raison du plus fort est toujours la meilleure (Le loup 
et l’agneau)
 Rien ne sert de courir, il faut partir à point (Le lièvre et 
la tortue)
 Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours (L’ours et les 
deux compagnons)
 Patience et longueur du temps font plus que force ni 
que rage (Le lion et le rat)

De la Cigale et de la Fourmi
(version d'Esope)

La Fourmi faisait sécher son froment qui avait 
contracté quelque humidité pendant l'hiver. La 
Cigale mourant de faim, lui demanda quelques 
grains pour subvenir à sa nécessité dans la 
disette où elle se trouvait. La Fourmi lui répondit 
durement qu'elle devait songer à amasser 
pendant l'été pour avoir de quoi vivre pendant 
l'hiver. " Je ne suis point oisive durant l'été, 
répliqua la Cigale, je passe tout ce temps-là à 
chanter. - Oh bien, repartit la Fourmi, puisque cela 
est ainsi, je vous conseille de danser maintenant ; 
vous méritez bien de mourir de faim. "

La Cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.

"Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l'Oût, foi d'animal,
Intérêt et principal. "
La Fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
- Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? J en suis fort aise.’
Eh bien! Dansez maintenant.

La Cigale et la Fourmi
(version de Jean de La Fontaine)
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